
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par Les Attitudes Informatique, 
SARL (ci-après "Le Vendeur"), et d'autre part, par toute personne physique ou morale 
souhaitant procéder à l'achat du produit vendu sur le site Attitudes Web ou l'un de ses sites 
miroirs, dénommés ci-après respectivement "le Client", "le Produit" et "le Site". 

Nom de l'Entreprise : Attitudes Informatiques 
Statut Juridique : Sarl 
N° de SIRET : 334 875 622 00071 
Immatriculation : 334 875 622 R.C.S. Paris 
Adresse : 23 Rue du Texel 
Code postal : 75014 
Ville : Paris 
Messagerie électronique : info@attitudes-web.com 
Téléphone : 01 42 12 52 75 

Le site https://www.attitudes-web.fr/ est la propriété des Attitudes Informatique en sa totalité, 
ainsi que l'ensemble des droits y afférents. Toute reproduction, intégrale ou partielle, est 
systématiquement soumise à l'autorisation de son propriétaire. Toutefois, les liens hypertextes 
vers les sites susnommés sont autorisés sans demandes spécifiques. 

Article 1 : Objet 

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre le Vendeur 
et le Client et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du Site, que le Client 
soit professionnel ou particulier. 

Le Vendeur se réserve le droit de modifier les conditions de vente à tout moment. Dans ce 
cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par le 
Client. 

Article 2 : Force majeure 

Les obligations stipulées aux présentes Conditions Générales de Vente seront suspendues en 
cas d'événement de force majeur tel que défini par la jurisprudence des tribunaux français. 
Les obligations respectives des parties seront tout d'abord suspendues pendant toute la durée 
de son existence, à l'exclusion toutefois des obligations stipulées à l'Article 14 et en Annexe. 

La partie affectée devra tenir l'autre partie régulièrement informée par voie électronique ou 
postale des pronostics de suppression ou de rétablissement de ce cas de force majeure. 

Si cette suspension devait durer plus de 30 jours, le contrat pourra être résilié de plein droit 
sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties moyennant l'envoi d'un courrier adressé en 
recommandé avec accusé de réception. Le Vendeur et le Client ne seront alors plus tenus au 
respect de leurs obligations, à l'exception de celles résultant de l'Article 14 et de l'Annexe, 
sans qu'aucune indemnité à quelque titre que ce soit due de part ni d'autre. 

 



Article 3 : Caractéristiques du Produit 

Le Produit est celui choisi par le client parmi les choix proposés sur la page au moment de la 
visite du Client sur le Site. 

Si le Client estime qu'il manque d'éléments sur la nature et les qualités du Produit, il pourra 
en demander une description qui réponde à son attente en formulant des questions précises 
qu'il enverra au Vendeur par voie postale ou électronique (voir Informations de contact). Le 
Vendeur s'engage à y répondre sous 72 heures. 

Le Client devra vérifier avant de commander qu'il dispose et peut utiliser les outils 
nécessaires à la jouissance du Produit : logiciel de décompactage de fichiers ZIP (par 
exemple 7-Zip, disponible gratuitement en téléchargement sur le site 
http://www.spiroo.be/7zip/), lecteur de fichiers PDF (par exemple Adobe Reader, disponible 
gratuitement en téléchargement sur le site http://www.adobe.com/fr/). 

Article 4 : Tarif 

Les prix figurant sur la page de vente sont en euros TTC. 

Chaque commande, quelle que soit son origine, est payable en euros. La vente est unitaire, et 
n'implique aucune facturation récurrente, hormis un éventuel paiement étalé sur plusieurs 
mensualités, si le Client a fait ce choix. 

Le Vendeur se réserve le droit de modifier le prix à tout moment, étant toutefois entendu que 
le prix figurant sur la page de vente le jour de la commande sera le seul applicable au Client. 

Le client situé hors de la France métropolitaine est invité à se renseigner sur les droits 
d'importation ou taxes qui peuvent être applicables en l'espèce, et assurera la responsabilité 
de leur déclaration et de leur paiement. 

Article 5 : Modalités de paiement 

Le règlement est exigible à la commande. 

Le défaut de paiement pourra entraîner, au choix du vendeur, la suspension de la commande. 

Dans le cas où le client choisi de payer par carte bancaire, le paiement sera réalisé via le site 
sécurisé du prestataire Stripe, prestataire de référence dans le monde du commerce sur 
internet. Stripe utilise le protocole SSL (Secure Socket Layer) de telle sorte que les 
informations transmises sont cryptées par un logiciel et qu'aucun tiers ne peut en prendre 
connaissance au cours du transport sur le réseau Internet. 

Après validation du paiement, le compte du Client sera débité immédiatement. 

Après validation de son paiement, un reçu s'affiche sur l'écran du client et ce dernier reçoit 
une confirmation de paiement par email ainsi que ses liens d'accès au(x) produit(s) dont il a 
fait l'acquisition. 

 



Article 6 : Aire géographique 

Le paiement par carte bancaire est réservé aux Clients dont le pays de résidence est autorisé 
par le prestataire Stripe. 

Article 7 : Commande 

Le Client reconnaît avoir vérifié l'adéquation du Produit à ses besoins et avoir reçu du 
Vendeur toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour souscrire au présent 
engagement en connaissance de cause. 

Le Client déclare être âgé d'au moins 18 ans et avoir la capacité juridique ou être titulaire 
d'une autorisation parentale lui permettant d'effectuer une commande sur le Site. 

Le Client déclare que le compte bancaire associé à la carte de paiement qu'il utilise lors du 
paiement est le sien ou qu'il a l'autorisation légitime de son propriétaire de l'utiliser. 

Le Client, qui souhaite acheter le Produit doit obligatoirement : 

- cliquer sur le lien de commande situé sur la page de vente, puis renseigner le formulaire de 
commande avec ses coordonnées complètes et exactes. 

- valider sa commande après l'avoir vérifiée ; 

- effectuer le paiement par carte bancaire. 

Le paiement de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la 
reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses 
propres conditions d'achat ou d'autres conditions. 

Le paiement de la commande vaut confirmation de commande. 

Article 8 : Preuve de la transaction 

L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée sur le site de paiement 
vaudront preuve de la transaction. 

Article 9 : Livraison 

Les produits sont livrés par voie électronique, et uniquement par cette voie, sauf entente 
préalable avant commande avec le Vendeur. 

La livraison consiste en l'envoi d'un courrier électronique contenant la confirmation de la 
commande et le lien de téléchargement des fichiers informatiques constituant le contenu du 
ou des produit(s). Le Client devra cliquer sur ce lien pour accéder à la zone de 
téléchargement du Produit, puis télécharger le Produit afin de pouvoir en jouir. 

Ce courrier électronique est envoyé au Client à l'adresse email qu'il aura mentionné lors de sa 
commande sur le site du vendeur. Le Client devra donc s'assurer que cette adresse email est 



valide et fonctionnelle et que sa boîte de réception est accessible. L'envoi du lien de 
téléchargement est effectué automatiquement. 

En cas de non réception de ce courrier électronique, le Client devra contacter le Vendeur par 
voie postale, électronique ou téléphonique (voir Informations de contact) afin de convenir 
d'un autre moyen d'acheminement du lien de téléchargement. 

En cas d'incident technique, le Vendeur s'engage à mettre tout en œuvre afin de livrer 
manuellement et par courrier électronique le Produit au Client dans les délais les plus courts, 
à peine de résiliation du contrat et du remboursement des sommes versées. 

En passant commande, le Client déclare qu'il a vérifié au préalable que son adresse de 
courrier électronique est valide et que sa boîte de courrier électronique est accessible. 

Si le Client est dans l'incapacité d'utiliser le courrier électronique pour recevoir le lien de 
téléchargement du Produit ou si sa boîte de courrier électronique est inaccessible, il devra en 
informer le Vendeur avant commande ou sous 72 heures après validation du paiement, par 
voie postale ou électronique (voir Informations de contact). 

Article 10 : Confirmation de commande 

Le Vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la commande 
enregistrée sous forme d'un courrier électronique contenant le lien de téléchargement du 
Produit (voir Article 9). Ce courrier électronique est envoyé automatiquement par le système 
e-commerce utilisé sur le Site, à l'adresse email fournie par le client. 

Article 11 : Remboursement 

Le Client bénéficie d'un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de livraison pour 
exercer son droit au remboursement. 

Toute demande de remboursement sera effectuée par voie électronique à l’adresses de 
contact. 

En cas de demande, le Vendeur et/ou ses affiliés s'engagent à rembourser le Client sous dix 
jours ouvrés à compter de la date de réception de ladite demande, selon les modalités qui 
auront été convenues au préalable avec le Client, sans aucune condition autre que le retour 
des produits physiques et la destruction des fichiers numériques par le Client. 

Le vendeur se réserve le droit de décider par quel moyen il remboursera le Client qui en aura 
fait la demande. 

Dans le cas d'un remboursement effectué par Stripe, le vendeur ne peut garantir le délai mis 
par Stripe pour créditer la somme sur le compte bancaire du Client. Si le Client en fait la 
demande, le Vendeur s'engage à lui fournir par email une capture d'écran de son compte 
Stripe indiquant le remboursement de la transaction, afin de prouver sa bonne foi. 

Le Client ayant fait une demande de remboursement s'engage sur l'honneur à ne plus utiliser 
le Produit et à en détruire toute copie numérique en sa possession, et ce le jour du 



remboursement effectif. Le Client s'engage à restituer au Vendeur tout produit physique reçu, 
à ses propres frais. 

Article 12- Engagements du vendeur 

Le Vendeur s'engage à apporter tout le soin et la diligence nécessaires à la fourniture d'un 
produit et d'un service de qualité conformément aux usages de la profession et à l'état de l'art, 
notamment en matière de communication avec le Client. 

Le Vendeur s'engage à prendre toute précaution raisonnable pour assurer la protection 
matérielle des données personnelles du Client et à assurer leur confidentialité. 

Article 13- Responsabilité 

Le Vendeur n'est tenu que par une obligation de moyens. Sa responsabilité ne pourra être 
engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du réseau Internet tel que perte de 
données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires. 

Le Produit est conforme à la législation française en vigueur et aux normes applicables en 
France. La responsabilité du vendeur ne pourra être engagée en cas de non-respect de la 
législation du pays où le Produit est livré. Il appartient au Client de vérifier auprès des 
autorités locales de son pays de résidence les possibilités d'utilisation du Produit qu'il 
envisage de commander sur le Site. 

Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de la non livraison du Produit si l'adresse de 
courrier électronique du Client fournie sur le site de paiement ou par tout autre moyen est 
caduque ou non valide, ou si la boîte de courrier électronique du Client est inaccessible ou 
non fonctionnelle. En cas de non réception du courrier de confirmation de commande 
contenant le lien de téléchargement du Produit, le Client doit suivre les instructions données à 
l'Article 9. 

Par ailleurs, le client reconnait que le produit est un produit de bien-être et non un produit 
médical et qu'en l'espèce, il ne saurait en aucun cas remplacer ou retarder la consultation d'un 
professionnel de santé. 

Le client reconnait que le produit n'a pas vocation à se substituer à tout ou partie d'un 
éventuel traitement médical ou médicamenteux et que seul un professionnel de santé est 
habilité à conseiller le client en la matière. 

Le vendeur n'engage en aucun cas sa responsabilité quant à la mauvaise utilisation qui 
pourrait être faite du produit ou aux décisions opérées par le client regardant sa santé, son 
alimentation, ses éventuels traitements médicaux ou médicamenteux. 

Article 13bis : Résultats 

Les témoignages, études de cas et exemples cités dans la publicité relative au produit ne 
doivent pas être interprétés comme typiques. Chaque personne est différente et les résultats 
peuvent varier dans le temps et dans l'intensité, d'un individu à l'autre. 

 



Article 14- Propriété intellectuelle 

Tous les éléments du Site, Produit et ses annexes compris, sont et restent la propriété 
intellectuelle et exclusive du vendeur. 

Sauf mention contraire explicite sur le Site, personne n'est autorisé à reproduire, exploiter, 
rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, et par quelque moyen que ce soit, en totalité 
ou en partie, des éléments du Site, qu'ils soient rédactionnels, logiciels, sonores ou visuels. 

Le Client s'engage à respecter le contrat de licence situé en Annexe. 

Article 15- Données à caractère personnel 

Le Vendeur s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles du 
Client, effectués sur le Site, soient faites conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi "Informatique et Libertés". 

Le traitement automatisé des données nominatives réalisées sur le Site a fait l'objet d'une 
déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous 
le numéro 2198507. 

Les informations enregistrées ne feront l'objet d'aucune cession sans l'accord préalable du 
Client. 

Conformément à l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés", le Vendeur garantit au Client 
un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression sur les données nominatives 
le concernant. 

Le Client peut exercer ce droit par voie postale ou par voie électronique (voir Informations de 
contact indiquées à l'Article 0) en indiquant ses prénom, nom et adresse de courrier 
électronique. 

Article 16- Archivage et Preuve 

Le Vendeur archivera les données de transactions sur un support fiable et durable constituant 
une copie fidèle conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil. 

Les registres informatisés du vendeur seront considérés par les parties comme preuve des 
communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties. 

Le Client peut avoir accès aux données archivées en en faisant la demande par voie 
électronique ou postale (voir Informations de contact indiquées à l'Article 0). 

Article 17- Clause non écrite 

Si l'une quelconque des conditions des présentes se révélait être nulle, ladite clause serait 
réputée non écrite mais n'entrainerait pas la nullité du reste des Conditions Générales de 
Vente, qui demeureraient donc pleinement valides. 

 



Article 18 : Nullité 

Si l'une quelconque des conditions des présentes se révélait être nulle, ladite clause serait 
réputée non écrite mais n'entrainerait pas la nullité du reste des Conditions Générales de 
Vente, qui demeureraient donc pleinement valides. 

Annexe : Contrat de licence d'utilisation 

En indiquant son acceptation aux présentes Conditions Générales de Vente, le Client signifie 
son consentement aux termes de ce Contrat de licence. 

Les termes des Conditions Générales de Vente ci-dessus s'appliquent aussi à ce Contrat de 
licence qui n'en est qu'une annexe, et ne seront pas repris ci-après. 

Si vous êtes en désaccord avec ces termes, vous ne devez pas acheter le Produit. 

Ci-dessous, le "produit" désigne le Produit en vente par les Attitudes Informatique. 

Article A1 - Utilisations permises et modifications 

Le Vendeur concède au Client une licence non exclusive, non transférable, révocable, 
d'utilisation du Produit, et de la documentation qui l'accompagne conformément aux termes 
établis dans ce contrat. 

Le Client a le droit de : 

Télécharger, consulter, utiliser, reproduire le Produit pour ses fins personnelles ou 
professionnelles seulement 

Article A2- Interdictions 

Le Client n'a pas le droit de : 

Diffuser, vendre, louer, sous-louer, donner, prêter, fournir une copie, ou permettre l'utilisation 
du Produit, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, à quiconque et à qui que ce 
soit, sous quelque forme que ce soit, sans que le Vendeur en ait préalablement donné la 
permission par écrit ; 

Utiliser le Produit sur un site qui est contraire à la loi française. 

Tous droits, titres, intérêts et tous les droits d'auteur relatifs au Produit, et à la documentation, 
et à toute copie faite par le Client demeurent la propriété du Vendeur. 

Tout prêt, location, sous-location, attribution ou transfert de toute copie du Produit ou d'un de 
ses composants n'ayant pas été autorisé par écrit par le Vendeur sera considéré comme nul. 

Article A3 - Résiliation 

Le non-respect des conditions énoncées aux Articles A1 et A2 entraînera la rupture du contrat 
et sa résiliation automatique et unilatérale sans préavis. Le Vendeur en informera le Client 



qui devra détruire immédiatement tous les fichiers téléchargés depuis le Site et cessera 
d'utiliser le Produit. 

Il est permis au Client de résilier ce contrat à tout moment sans préavis en détruisant 
immédiatement tous les fichiers téléchargés depuis le Site. 

Dans tous les cas de résiliation, le Client devra détruire immédiatement tous les fichiers 
téléchargés depuis le Site et cesser de les utiliser. 

En cas de résiliation du contrat par le Client, passée la période de garantie de remboursement 
de 270 jours, aucun remboursement ne sera effectué. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

PREAMBULE 

Attitudes Informatique à travers son dirigeant, s’engage à ce que la collecte et le traitement 
de vos données soient effectués de manière licite, loyale et transparente, conformément au 
règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la Loi informatiques et Libertés 
de 1978 modifiée. 

La collecte des données à caractère personnel de ses prospects et clients se limite au strict 
nécessaire, conformément au principe de minimisation des données, et indique quelles sont 
les finalités poursuivies par le recueil de ces données, si fournir ces données revêt un 
caractère facultatif ou obligatoire pour gérer les demandes et qui pourra en prendre 
connaissance. 

ARTICLE 1 DEFINITIONS 

L’Éditeur : La personne, physique ou morale, qui édite les services de communication au 
public en ligne, c’est-à-dire : Attitudes Informatique 

La société : Attitudes Informatique, entreprise individuelle, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le numéro 334 875 622, dont le siège social est situé 23 rue 
du Texel, 75014 Paris France, représentée par son représentant légal sis ès qualité au dit 
siège. 

Adresse contact : 23 rue du Texel, 75014 Paris France 
Email : ldl@13bis.com 
Le Site : L’ensemble du site, pages Internet et service en ligne proposés par l’Éditeur, qui 
exploite le site accessible à partir de l’adresse URL suivante(s) : 
Adresse site : https://www.attitudes-web.fr/ 

L’Utilisateur : La personne utilisant le Site et les services. 

ARTICLE 2 NATURE DES DONNEES COLLECTEES 

Dans le cadre de l’utilisation du Site, pour fournir un service de vente en ligne, l’Éditeur est 
susceptible de collecter les catégories de données suivantes concernant ses Utilisateurs : 



Données d’état-civil, d’identité, d’identification (nom, prénom, mail, adresse…) 

L’Editeur s’engage à tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées en tant que responsable de traitement des données susvisées. 

ARTICLE 3 INFORMATION ET DROITS DES UTILISATEURS 

Par la présente, l’Editeur vous informe clairement sur les traitements de données à caractère 
personnel qu’il met en œuvre dans le cadre de son activité, comment les données sont 
collectées, utilisées et protégées. 

Comment vos données personnelles sont utilisées 

Attitudes Informatique collecte des informations vous concernant afin de vous fournir des 
services, de remplir ses obligations et d'améliorer ses produits et services. Nous ne vendons 
pas, ne louons pas et ne communiquons pas d'informations permettant de vous identifier à des 
tiers autrement que conformément à cette Politique de confidentialité. Attitudes Informatique 
peut utiliser ces informations : 

Traiter vos transactions financières. 

Vous envoyez des confirmations de commande/renouvellement. 

Enregistrer vos droits, le cas échéant, à une assistance technique ou autres avantages proposés 
aux utilisateurs inscrits. 

Répondre aux demandes, questions et préoccupations envoyées au service client. 

Gérer votre compte. 

Envoyer l'information que vous aviez demandée à propos d'un service ou d'un produit. 

Vous tenir informé des offres spéciales et des services de Attitudes Informatique et des tiers 
sélectionnés. 

Gérer les promotions et les tirages au sort auxquels vous participez et vous informer des 
résultats. 

Enquêter sur, prévenir ou prendre des mesures à l'égard de toute activité illégale ou toute 
violation de nos Conditions d'utilisation du service. 

Répondre à nos besoins en matière de recherche et développement de produits ou services et 
améliorer notre Site, nos services et nos offres. 

Personnaliser votre expérience, notamment les services et les offres que nous vous 
proposons. 

Tout Utilisateur dispose du droit de demander au responsable de traitement, c’est-à-dire à 
l’Editeur : 



L’accès aux données à caractère personnel fournies ; 

La rectification ou l’effacement de celles-ci ; 

Une limitation du traitement relatif à sa personne ; 

De s’opposer au traitement ; 

A la portabilité des données ; 

D’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

ARTICLE 4 SOUS-TRAITANCE 

L’Editeur s’engage à ce que tout sous-traitant présente des garanties contractuelles suffisantes 
quant à la mise en œuvre de mesure techniques et organisationnelles appropriées, afin que le 
traitement réponse aux exigences du règlement européen sur la protection des données. 

L’Editeur pourra faire appel à un ou plusieurs sous-traitant(s) pour mener des activités de 
traitement spécifiques qui seront soumis aux conditions de la présente Politique. Tout sous-
traitant ne sera pas autorisé à faire lui-même appel à un sous-traitant sans l’autorisation écrite 
préalable de l’Editeur. 

Liste des sous-traitants : 

OVH : hébergement de site internet 

Société Paypal : Système de paiement en ligne 

Société Stripe : Système de paiement en ligne 

Société Facebook : Plateforme de réseau social 

ARTICLE 5 COMMUNICATION DES DONNEES PERSONNELLES A DES TIERS 

Communication aux autorités sur la base des obligations légales 

Sur la base des obligations légales, vos données personnelles pourront être divulguées en 
application d’une loi, d’un règlement ou en vertu d’une décision d’une autorité réglementaire 
ou judiciaire compétente. 

De manière générale, nous nous engageons à nous conformer à toutes les règles légales qui 
pourraient empêcher, limiter ou réglementer la diffusion d’informations ou de données et 
notamment à se conformer à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés et au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de 
l’Union européenne. 

Communication à des tiers en fonction des paramètres du compte 



Vos données personnelles sont strictement confidentielles et ne peuvent être divulguées à des 
tiers, sauf en cas d’accord exprès obtenu via les paramètres de votre compte. 

Communication à des tiers pour sollicitation commerciale pour des produits et services 
équivalents 

Si vous avez effectué un achat sur notre Site, nous pouvons, avec nos partenaires et de 
manière occasionnelle, vous tenir informé de nos nouveaux produits, actualités et offres 
spéciales, par courriel, par courrier postal et par téléphone quant à des produits ou services 
similaires aux produits ou services qui ont fait l’objet de votre commande. 

Communication à des tiers sous forme agrégée et anonymisée 

Vos données personnelles pourront être utilisées pour enrichir nos bases de données. Elles 
pourront être transmises à des tiers après avoir été anonymisées et exclusivement à des fins 
statistiques. 

Engagement sur l’applicabilité de la politique de confidentialité 

En cas de communication de vos données personnelles à un tiers, l’Editeur s’assurera que ce 
dernier est tenu d’appliquer des conditions de confidentialité identiques à celle du Site. 

ARTICLE 6 INFORMATION PREALABLE POUR LA COMMUNICATION DES 
DONNEES PERSONNELLES A DES TIERS EN CAS DE FUSION / ABSORPTION 

Information préalable et possibilité d’opt-out avant et après la fusion / acquisition 

Dans le cas où nous prendrions part à une opération de fusion, d’acquisition ou à toute autre 
forme de cession d’actifs, nous nous engageons à garantir la confidentialité de vos données 
personnelles et à vous informer avant que celles-ci ne soient transférées ou soumises à de 
nouvelles règles de confidentialité. 

ARTICLE 7 AGREGATION DES DONNEES 

Agrégation avec des données non personnelles 

Nous pouvons publier, divulguer et utiliser les informations agrégées (informations relatives 
à tous nos Utilisateurs ou à des groupes ou catégories spécifiques d’Utilisateurs que nous 
combinons de manière à ce qu’un Utilisateur individuel ne puisse plus être identifié ou 
mentionné) et les informations non personnelles à des fins d’analyse du secteur et du marché, 
de profilage démographique, à des fins promotionnelles et publicitaires et à d’autres fins 
commerciales. 

Agrégation avec des données personnelles disponibles sur les comptes sociaux de 
l’Utilisateur 

Si vous connectez votre compte à un compte d’un autre service afin de faire des envois 
croisés, ledit service pourra nous communiquer vos informations de profil, de connexion, 
ainsi que toute autre information dont vous avez autorisé la divulgation. Nous pouvons 



agréger les informations relatives à tous nos autres Utilisateurs, groupes, comptes, aux 
données personnelles disponibles sur l’Utilisateur. 

ARTICLE 8 COLLECTE DES DONNEES D’IDENTITE 

Inscription et identification préalable pour la fourniture du service 

L’utilisation du Site nécessite une inscription et une identification préalable. Vos données 
nominatives (nom, prénom, adresse postale, e-mail) sont utilisées pour exécuter nos 
obligations légales résultant de la livraison des produits et / ou des services tels que prévu 
dans la commande. 

Vous ne fournirez pas de fausses informations nominatives et ne créerez pas de compte pour 
une autre personne sans son autorisation. Vos coordonnées devront toujours être exactes et à 
jour. 

ARTICLE 9 COOKIES 

Durée de conservation des cookies 

Conformément aux recommandations de la CNIL, la durée maximale de conservation des 
cookies est de 13 mois au maximum après leur premier dépôt dans le terminal de 
l’Utilisateur, tout comme la durée de la validité du consentement de l’Utilisateur à 
l’utilisation de ces cookies. La durée de vie des cookies n’est pas prolongée à chaque visite. 
Le consentement de l’Utilisateur devra donc être renouvelé à l’issue de ce délai. 

Finalité cookies 

Les cookies peuvent être utilisés pour des fins statistiques notamment pour optimiser les 
services rendus à l’Utilisateur, à partir du traitement des informations concernant la fréquence 
d’accès, la personnalisation des pages ainsi que les opérations réalisées et les informations 
consultées. 

Vous êtes informé que l’Éditeur est susceptible de déposer des cookies sur votre terminal. Le 
cookie enregistre des informations relatives à la navigation sur le service (les pages que vous 
avez consultées, la date et l’heure de la consultation…) que nous pourrons lire lors de vos 
visites ultérieures. 

Droit de l’Utilisateur de refuser les cookies, la désactivation entraînant un fonctionnement 
dégradé du service 

Vous reconnaissez avoir été informé que l’Éditeur peut avoir recours à des cookies, et l’y 
autorisez. Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient utilisés sur votre terminal, la 
plupart des navigateurs vous permettent de désactiver les cookies en passant par les options 
de réglage. Toutefois, vous êtes informé que certains services sont susceptibles de ne plus 
fonctionner correctement. 

Association possible des cookies avec des données personnelles pour permettre le 
fonctionnement du service 



L’Éditeur peut être amené à recueillir des informations de navigation via l’utilisation de 
cookies. 

ARTICLE 10 CONSERVATION DES DONNEES TECHNIQUES 

Durée de conservation des données techniques 

Les données techniques sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation 
des finalités visées ci-avant. 

ARTICLE 11 DELAI DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Conservation des données pendant la durée de la relation contractuelle 

Conformément à l’article 6-5° de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement 
ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’exécution des obligations définies lors 
de la conclusion du contrat ou de la durée prédéfinie de la relation contractuelle. 

Conservation des données anonymisées au-delà de la relation contractuelle / après la 
suppression du compte 

Nous conservons les données personnelles pour la durée strictement nécessaire à la 
réalisation des finalités décrites dans la présente Politique. Au-delà de cette durée, elles 
seront anonymisées et conservées à des fins exclusivement statistiques et ne donneront lieu à 
aucune exploitation, de quelque nature que ce soit. 

Suppression des données après suppression du compte 

Des moyens de purge de données sont mis en place afin d’en prévoir la suppression effective 
dès lors que la durée de conservation ou d’archivage nécessaire à l’accomplissement des 
finalités déterminées ou imposées est atteinte. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez par ailleurs d’un 
droit de suppression sur vos données que vous pouvez exercer à tout moment en prenant 
contact avec l’Éditeur. 

Suppression des données après 3 ans d’inactivité 

Pour des raisons de sécurité, si vous ne vous êtes pas authentifié sur le Site ou que vous 
n’avez pas eu un comportement actif (clic sur un lien) pendant une période de trois ans, vous 
recevrez un e-mail vous invitant à vous connecter dans les plus brefs délais, sans quoi vos 
données seront supprimées de nos bases de données. 

ARTICLE 12 SUPPRESSION DU COMPTE 

Suppression du compte à la demande 

L’Utilisateur a la possibilité de supprimer son Compte à tout moment, par simple demande à 
l’Éditeur par email à l'adresse : jm.virmontois@gmail.com ou par le menu de suppression de 
Compte présent dans les paramètres du Compte le cas échéant. 



Dans tous les cas de suppression du compte, le Client devra détruire immédiatement tous les 
fichiers téléchargés depuis le Site et cesser de les utiliser. 

Suppression du compte en cas de violation de la Politique de confidentialité 

En cas de violation d’une ou de plusieurs dispositions des présentes ou de tout autre 
document incorporé aux présentes par référence, l’Éditeur se réserve le droit de mettre fin ou 
restreindre sans aucun avertissement préalable et à sa seule discrétion, votre usage et accès 
aux services, à votre compte et à tous les Sites. 

ARTICLE 13 INDICATIONS EN CAS DE FAILLE DE SECURITE DECELEE PAR 
L’ÉDITEUR 

Information de l’Utilisateur en cas de faille de sécurité 

Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées grâce à des moyens de sécurisation physiques et logistiques afin de garantir un 
niveau de sécurité adapté au regard des risques d’accès accidentels, non autorisés ou illégaux, 
de divulgation, d’altération, de perte ou encore de destruction des données personnelles vous 
concernant. 

Dans l’éventualité où nous prendrions connaissance d’un accès illégal aux données 
personnelles vous concernant stockées sur nos serveurs ou ceux de nos prestataires, ou d’un 
accès non autorisé ayant pour conséquence la réalisation des risques identifiés ci-dessus, nous 
nous engageons à : 

Vous notifier l’incident dans les plus brefs délais si cela répond à une exigence légale ; 

Examiner les causes de l’incident ; 

Prendre les mesures nécessaires dans la limite du raisonnable afin d’amoindrir les effets 
négatifs et préjudices pouvant résulter dudit incident 

Limitation de la responsabilité 

En aucun cas les engagements définis au point ci-dessus relatif à la notification en cas de 
faille de sécurité ne peuvent être assimilés à une quelconque reconnaissance de faute ou de 
responsabilité quant à la survenance de l’incident en question. 

ARTICLE 14 TRANSFERT DES DONNEES PERSONNELLES A L’ETRANGER 

Transfert des données dans des pays avec un niveau de protection équivalent 

L’Éditeur s’engage à respecter la réglementation applicable relative aux transferts des 
données vers des pays étrangers et notamment selon les modalités suivantes : 

L’Éditeur transfère les données personnelles de ses Utilisateurs vers des pays reconnus 
comme offrant un niveau de protection équivalent. 



L’Éditeur transfère les données personnelles de ses Utilisateurs en dehors des pays reconnus 
par la CNIL comme ayant un niveau de protection suffisant : L’Éditeur a obtenu une 
autorisation de la CNIL pour procéder à ce transfert. 

Pour connaître la liste de ces pays : CNIL – La protection des données dans le monde 

ARTICLE 15 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

En cas de modification des présentes, l’Editeur s’engage à ne pas baisser le niveau de 
confidentialité de manière substantielle sans l’information préalable des personnes 
concernées 

ARTICLE 16 PORTABILITE DES DONNEES 

L’Éditeur s’engage à vous offrir la possibilité de vous faire restituer l’ensemble des données 
vous concernant sur simple demande. L’Utilisateur se voit ainsi garantir une meilleure 
maîtrise de ses données, et garde la possibilité de les réutiliser. Ces données devront être 
fournies dans un format ouvert et aisément réutilisable, directement entre les mains d’un 
autre responsable de traitement lorsque cela est souhaité et techniquement possible. 

ARTICLE 17 DROIT APPLICABLE ET LANGUE 

La présente Politique de Confidentialité est régie par le droit français. Elles sont rédigées en 
français. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte 
français ferait foi en cas de litige. La nullité d’une clause n’entraîne pas la nullité de la 
Politique de confidentialité. L’inapplication temporaire ou permanente d’une ou plusieurs 
clauses des présentes par l’Editeur ne saurait valoir renonciation de sa part aux autres clauses 
des présentes qui continuent à produire leurs effets. 

ARTICLE 18 LITIGES ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Tout litige auxquels la politique de confidentialité pourrait donner lieu, notamment 
concernant sa validité, son interprétation et son exécution, leurs conséquences et leurs suites 
seront soumis aux tribunaux compétents dans le ressort de la ville de Paris 

Attitudes Informatique prend la vie privée de ses utilisateurs très au sérieux. Si vous pensez 
que Attitudes Informatique n'a pas respecté cette Politique de confidentialité concernant vos 
Données personnelles, vous pouvez contacter le responsable de la protection des données à 
l'adresse Attitudes Informatique, 23 rue du Texel 75014 Paris. Dans votre courrier, expliquez 
aussi précisément que possible les raisons pour lesquelles vous pensez que la Politique de 
confidentialité de Attitudes Informatique n'a pas été respectée. Nous examinerons votre 
réclamation rapidement. 

Si vous avez des questions sur cette Politique de confidentialité, les pratiques de ce site ou 
vos transactions avec ce site web, vous pouvez contacter par email notre responsable de la 
protection des données à l'adresse suivante : info@attitudes-web.com 

Ou par courrier : 



Attitudes Informatique 
À l'attention de : Responsable des données 
23rue du Texel 
75014 Paris 

Téléchargez les Conditions Générales de Vente 

©2018 Attitudes Informatique, Inc. Tous droits réservés. Fait à Paris. 

 


